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ARREST DE LA
COVR DE PARLEMENT,
CONTRE LE PriNCE DË
Condé & autres Princcs^Scigneurs

& Gcntils^hommes, qui fans per«.

miflîôn du Roy & contre fon au-

torité , depuis fon abfencc ont

pris les armes & comriïéttent tous

aâ:cs d'hoftilitc, quivont à la ruine

&dcfolation de fon pauure peuple.

A P A R 11,
Par Fed. Morel ^P-Mettayer, ,

Imprimeurs ordinaires du Roy,

clO» l3 C XV.

^aec prtuile^c défi, M/]ejic,



Extrait des rcgiftrcs de

Parlement.

A Cour toutes

lesChambres al-

femblccs, délibé-

rant fur les lettres

patentes du dixiefmc de ce

mois, cotre le Prince de Co-
dé ÔC autres Princes & Sei-

gneurs
,
qui (ans permiflion

du Roy & cotre fon auto-
rité ,

pédant ton abiènce ont

pris les armes , décerné C5-
miflions pour faire leuee de



gens de guerre , en aflem-

blcnt,marchent auec le ca-

non, entreprennent (urfès

villeSjprenncnt fês deniers,

dcpofledent (es officiers,

cmprifonnent les fujets &
commettent tous autres

aâies d'hoftilité , à la ruine

&: dcfolation de fon pau-

urc peuple , defîrant pen-

dant l'efloig-nemcnt dudit

Seigneur y pouruoir , &
remédier à fi pernicieux ÔC

niauuais exemples
,
qui

vont au preiudice de fon

pbeïflance Screpos public:

Ôy le Procureur General

dii Roy, A faiâ: 3c fai6l

À u



inhibitions 8c dcfchifcs iri-r

ait Prince de CôtiMMk
tous autres Prih'Ces' i Duc\
JPairs, Seigneurs j fâéntils-

homtiieS qui faftiftent',

continùerleurs àtehlblidÀ

èc ports d'arnits;;;& tan't

audit Pïiïicc qtiâ'tBfe'aii-

très de giifèlq'ùe'qtiàiïte' où
Côndi ci^^il tju'ïts létèÀt/fài

rc auc'tïfifeleueë dè^^ensaib

^uei*fè "dedans &^'3è:l3ors

le Rd^^ffiBc , 'mà?&ër éh

ïa pan^^ipc èii ciciff/s d'àf-

ïneç oa mfé%%, fâ^
permîîsiôn du J^^'^ {^àï

lettres patentés fi^çips de

iVn deTc:s&t;rctai^és/d*tf.
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ftat,& fcellccs : ny cntrc-

j>réndrc fiir fcs villes &
places, prendre fcs deniers,

è^ fes officiers& fnjecs pri-

iers , ny cornmettrc

^Cuns aâ:es &: entrerrifès

côî^rc Faûdorité du Roy,
repos & traquillitc publi-

que: Ainsenjoinà à ceux

qui ont pris les arme^ de

les ppicir'& fe feparcr , do-

'htiriibbrté aufdits prifon-

TiiéVs qti^ils détiennent, &
aÏÏx receptes du Roy re-

rncttirc les deniersy pris,&:

toutes choifès en tel eftat

qu'elles crtoiêt auat la pri-

ife des ai^àcis ,&: dans vn
A iij
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mois fc rendre ledit Prince,

cnfcmblclcs autres Prin-

ces , Ducs , Pairs & offi-

ciers de la Couronne près

du Roy, pour luy rendre

lefêruicc auquel leur naif-

fàncc , dignité &; charge

les obligent, & aux Sei-

gneurs, Capitaines ,& au-

tres qui les afsiftcnt dans

ledit temps, foy retirer en

leurs mairons,&: aux Gref-

fes des Bailliages 8c {leges

de leur rcflort , faire dé-

claration de leur obc:(f-

fance , dont ils bailleroxxt

a£te aux Subftituts â\i

Procureurgeneraidu RoSf.
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Et à faute d'y (àtisfairc

dans le mois , ôc iceluy

paffé , ordonne qu'en ver-

tu du prcfent Arreft, fera

contre les contreuenans

de quelque qualité ou co-

dition qu'ils foient
,
pro-

cédé comme criminels de

ieze-Majcfté , ÔC pertur-

bateurs du repos public,

leurs biens reunis au do-

maine duRoy , &; eux def^

cheuz de toutes dignitez,

grades, priuilcges, gouuer-

nemens , charges àc pen-

fions. Et à ce qu'il leur loit

notoire , Ordonne qu'il fe-

ra publié tant parles Bail-



8

liages, ScnefchaufTecs , &c

autres fieges, que à ion de

trompe , &: affiché aux

lieux accouftumez , à la

diligence des Subftituts

du Procureur General dii

Roy , aufquels enjoin6l ce

faire , Se aux luges procé-

der à Tcxccution : à peinq

contre chacun d'eux dca
refpondre en leurs noms,

comme fauteurs 6c com-
plices des contreucnans.

Faid en Parlement le dix*

huidiefÎTie Scptembre,mil

fix cens quinze.

s»w, Dr tiLinr










